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Ce volume rassemble onze articles (I–XI) parus de 1993 à 2008 et consacrés pour l’essentiel à des 

instruments réalisés dans l’Europe latine médiévale, sauf l’article VIII qui procure l’édition et la 

traduction d’un traité arabe anonyme sur le quadrans vetus. Deux d’entre eux ont été publiés en 

collaboration avec Kurt Maier (l’article IV) et Gerard L’Estrange Turner (l’article XI) – ce dernier ayant 

déjà été publié dans la même collection, dans un recueil des travaux de ce savant: »Renaissance 

Astrolabes and Their Makers« (2003). Les articles sont munis d’une préface qui en résume le contenu, 

et complétés par une liste des astrolabes européens antérieurs à ca. 1500 (l’article XII). Le premier 

article est une introduction générale portant sur toutes les variétés d’instruments astronomiques, avec 

un exposé des résultats qu’on peut attendre de leur étude. L’auteur souligne à ce propos combien ces 

objets ont été négligés, la recherche étant encore limitée par l’absence d’un catalogue complet et par 

les difficultés de dater les exemplaires conservés.

Chaque article a ensuite pour objet la description précise d’un instrument particulier et éventuellement 

de ses analogues. L’article II revient sur l’»astrolabe de Destombes«, ou »astrolabe carolingien«, le 

premier témoin européen connu, considéré comme un faux par certains. David King s’attache à 

démontrer son authenticité, jugeant qu’il fut copié en Catalogne au Xe siècle (peut-être au début), sur 

un astrolabe islamique différent des premiers exemplaires andalous survivants. Un détail conduit à 

une intéressante piste de recherche sur une possible tradition »indigène« – c’est-à-dire romaine –, de 

l’astrolabe qui demande confirmation. L’article III décrit un astrolabe picard du XIVe siècle, unique par 

son emploi de la notation »cistercienne« (dont les chiffres sont parfois appelés »grecs« ou 

»chaldéens«). L’article IV est consacré à un astrolabe catalan (fin XIIIe siècle?), l’article V à un 

astrolabe italien d’environ 1300, qui pourrait être une copie du XIXe siècle, et l’article VI à un astrolabe 

signé provenant d’Erfurt, le plus ancien témoin germanique subsistant (ca. 1330). L’article VII utilise 

les noms d’étoiles inscrits sur plusieurs astrolabes pour conclure combien ces noms et les positions 

des astres qu’ils indiquent sont corrompus, ce qui pose la question de l’utilisation effective de ces 

instruments. Faut-il penser avec Emmanuel Poulle qu’ils n’ont jamais servi qu’à des fins pédagogiques 

– alors que plusieurs témoignages textuels nous montrent qu’ils ont en effet été employés à des 

observations, notamment au XIVe siècle? L’article IX fait connaître la navicula de Venetiis, un 

instrument de petite taille, de la forme d’un navire. Connu en cinq exemplaires, cet instrument permet 

de déterminer le temps par la hauteur et la déclinaison du soleil, donc à n’importe quelle latitude. Il 

faut sans doute supposer au principe qui le gouverne une origine islamique orientale précoce. Les 

articles X et XI analysent deux astrolabes provenant de milieux humanistes. L’un est représenté sur 

les parois en marqueterie du studiolo du palais de Federico da Montefeltre à Urbino, l’autre fut offert 
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en 1462 au cardinal Bessarion très vraisemblablement par Regiomontanus (Johannes Müller). À cette 

occasion, l’auteur évoque les intérêts scientifiques de Regiomontanus et de son maître Peuerbach, ce 

qui fait regretter que, de façon générale, les différents contextes intellectuels et culturels dans lesquels 

ces objets ont été conçus, fabriqués et utilisés (ou non utilisés), ne soient qu’incidemment précisés; 

nous n’en sommes encore qu’à la première étape de leur étude, qui est toute analytique.

Outre des résultats positifs en nombre, l’ensemble des articles procure ainsi un programme 

méthodique pour l’étude sérieuse des astrolabes. Pour identifier la provenance des objets et les dater, 

David King insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d’examiner attentivement les éléments 

décoratifs (le dessin de l’araignée et du trône), la forme des noms des étoiles, des signes et des mois 

et le style des inscriptions, tout en appelant de ses vœux des analyses métallographiques. Les 

données géographiques et la latitude pour laquelle l’instrument a été fabriqué sont aussi à considérer 

– David King regrette à ce sujet l’absence d’un recueil des coordonnées géographiques disponibles 

dans l’Occident médiéval, à l’inverse de ce dont on dispose pour le monde islamique. Si l’on ajoute à 

cela la maîtrise de la trigonométrie sphérique et des connaissances linguistiques étendues, on 

conviendra que les compétences nécessaires se trouvent assez rarement rassemblées, ce qui 

explique que les candidatures à l’exploration de ce champ soient peu nombreuses et que notre 

connaissance des astrolabes soit encore très lacunaire.

L’ouvrage est abondamment illustré d’excellentes photographies permettant de suivre le détail des 

descriptions. Suivant les usages de la collection, la plupart des articles sont reproduits tels qu’ils ont 

paru, les notes renvoyant à des bibliographies placées à leur fin. Ces bibliographies qui couvrent 40 

pages sont nécessairement répétitives. Il aurait été plus élégant de les unifier et de les réduire en les 

émondant. Malgré cette réserve toute matérielle, le recueil montre à suffisance la nécessité de 

considérer les instruments astronomiques comme des sources à part entière, non seulement pour 

l’histoire des sciences et de la technique, mais encore pour l’histoire de l’art, l’épigraphie, la 

linguistique ou encore l’histoire culturelle, pour peu que l’on s’intéresse aux usages de la science et de 

la technique dans un milieu donné. Nul doute non plus que ce recueil ne serve à introduire les 

profanes dans un champ d’études fascinant qui réserve encore de nombreuses surprises.
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